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CCOONNDDUUCCTTEEUURR  DD’’OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  ((FF//HH))  
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  
ppoossttee 

Muséum national d’histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux Musées et aux Jardins botaniques et zoologiques, 
Parc zoologique de Paris (PZP), 75012 Paris 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie 
B)  
 

 
Le Pôle Infrastructures du PZP a en charge la valorisation, la gestion, l’entretien et la 
sécurité des bâtiments et installations techniques du parc zoologique de Paris. 
Le parc est maintenu et exploité dans le cadre d’un contrat de partenariat public privé (PPP) 
et en maintenance/exploitation directe pour certains de ses bâtiments, équipements et 
activités. 
Sous l’autorité du Responsable du Pôle et de son adjoint, le conducteur d’opérations (F/H) 
assiste ces derniers dans le suivi technique et le contrôle de la maintenance/exploitation et 
petites opérations de travaux du Parc.  
 
Activités principales : 

 Contrôler la bonne exécution (qualitative, quantitative, respect des plannings et des 
conditions d’exécution) des prestations de maintenance/exploitation contractuelle 
du partenaire privé comme des entreprises extérieures autres que le partenaire ;  

 Renseigner les tableaux de suivi d’exécution particulièrement dans le cadre de la 
maintenance; 

 Accompagner le diagnostic des pathologies, dysfonctionnements, améliorations du 
bâti et des équipements techniques. Proposer et suivre les travaux subséquents ; 

 Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité propres aux travaux 
et  au Parc zoologique  et notamment établir les plans de prévention dans le cadre 
des travaux, 

 Tenir à jour des dossiers techniques de récolement (dossiers des ouvrages exécutés, 
plans, notices techniques, schémas, procès-verbaux, rapports finaux) ; 

 Participer à la gestion du site : 

 Inscription des demandes d’intervention, contrôle de la prise en compte des 
Demandes d’Intervention journalières (déclaration, enregistrement dans FMAO, 
suivi, information de clôture, rendre compte) 

 Participer à certaines instances comme les réunions hebdomadaires d’exploitation 
avec le mainteneur 

 Etablir et tenir à jour le suivi des consommations d’énergies du site en 
transversalité avec la responsable Energie du Museum. 
 

Activités secondaires : 
Réaliser en propre des petites réparations, réalisations, particulièrement en électricité 
courants forts. 

 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

En interne :  
Parc zoologique : ensemble des pôles et services du PZP, 
Muséum : Direction du patrimoine immobilier 
En externe :  
Entreprises, fournisseurs, et autres prestataires de services. 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 
Connaissances : 

 Réglementation en matière de construction (connaissance générale)  
 Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance générale) et 

d’électricité (connaissance approfondie) 
 Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité et notamment des règles liées à 

la présence de public et d’animaux ; 
 Marchés publics (connaissance générale)  
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 Connaissance et application stricte des règles hygiène et sécurité notamment les 

règles liées aux ERP, aux parcs animaliers et au code du travail.  

 
Compétences opérationnelles : 

 Techniques d'installation et de maintenance des équipements électriques Courants 
Forts (connaissance approfondie) 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
(maîtrise)  

 Piloter des prestataires (application) 
 Gérer les relations avec des interlocuteurs (application)  
 Savoir rendre compte (application)  
 Savoir faire des consultations simples 

 
Compétences comportementales : 

 Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie, 
 Sens relationnel et notamment du travail en équipe, 
 Capacité d’adaptation 
 Savoir rendre compte. 

 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 
Horaires : Temps complet (35h35) - du lundi au vendredi, horaires décalés possibles pour 
nécessité de service. 
 
Conditions de travail :  
- en extérieur et en intérieur. Soumis à des variations hygrométriques et de température. 
- pas de télétravail possible 
- Mutation ou détachement sur un poste de catégorie B (classement groupe IFSE : 2) ou 
CDD de droit public.  
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2367954 

 
Prise de fonction souhaitée : courant mai 2020 
 

Date limite de candidature : 9 avril 2020 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2367954

